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Point 10 de l’ordre du jour provisoire* 

Ordre du jour provisoire de la trente et unième session  

du Groupe d’experts des Nations Unies  

pour les noms géographiques  
 

 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail provisoire.  

2. Rapport du Président. 

3. Rapport du secrétariat du Groupe d’experts. 

4. Rapports des divisions. 

5. Rapports des attachés de liaison et des organisations internationales.  

6. Activités relatives à la normalisation au niveau national.  

7. Rapport sur la coopération avec le Comité d’experts sur la gestion  

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale.  

8. Activités relevant de l’Équipe spéciale pour l’Afrique. 

9. Application des résolutions et activités relevant du Groupe de travail  

sur l’évaluation et la mise en œuvre. 

10. Activités relevant du Groupe de travail sur les stages de formation  

en toponymie.  

11. Activités relevant du Groupe de travail sur les fichiers de données 

toponymiques et les nomenclatures.  

12. Activités relevant du Groupe de travail sur la terminologie toponymique.  

13. Activités relevant du Groupe de travail sur les systèmes de romanisation.  

14. Activités relevant du Groupe de travail sur les noms de pays.  

15. Activités relevant du Groupe de travail sur la publicité et le financement.  
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16. Activités relevant du Groupe de travail sur les exonymes.  

17. Activités relevant du Groupe de travail sur la prononciation.  

18. Activités relevant du Groupe de travail sur les noms géographiques  

et le patrimoine culturel. 

19. Directives toponymiques à usage international pour éditeurs de cartes  

et autres éditeurs. 

20. Autres questions de toponymie. 

21. Préparatifs de la douzième Conférence des Nations Unies sur la normalisation 

des noms géographiques. 

22. Examen des statuts du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques. 

23. Date, lieu et ordre du jour provisoire de la trente -deuxième session du Groupe 

d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques. 

24. Adoption du rapport.  

 


